
DEMANDE D'ENGAGEMENT ÉPREUVE ENDURANCE du 13/10/2019 à GOVEN 
 

A envoyer à : Guy Durand – 9 le Chêne Garnier – 35290 SAINT ONEN  LA CHAPELLE 
 

PILOTE 1 
NOM : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………   Club……………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… 
CP :………………………….. Ville :…………………………………………………            Tél :…………………………………………………………… ……………… 
Né(e) le : …………………………………………………………… 
Mail :……………………………………………………………………………………… N° licence 2018-2019 ……………………………….......... 
N° permis Moto :……………………………………………………… en date du :…………………………………………………………………….. 
N° CASM :………………………………………………………………… en date du :…………………………………………………………………….. 
Cylindrée de la moto                           □ 2 T  ou □ 4 T (à cocher)        N° dossard ……………………………. 

 
 

PILOTE 2 
NOM : ………………………………………………  Prénom : …………………………………………   Club……………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 
CP :………………………….. Ville :…………………………………………………            Tél :……………………… ……………………………………………………  
Né(e) le : …………………………………………………………… 
Mail :……………………………………………………………………………………… N° licence 2018-2019 ……………………………….......... 
N° permis Moto :……………………………………………………… en date du :…………………………………………………………………….. 
N° CASM :………………………………………………………………… en date du :…………………………………………………………………….. 
Cylindrée de la moto               □ 2 T  ou □ 4 T (à cocher)  N° dossard ……………………………. 

 
 
PILOTE 3 (seulement  possible pour les 85) 

NOM : ………………………………………………  Prénom : ………………………………………… Club……………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… 
CP :………………………….. Ville :…………………………………………………             Tél :…………………………………… ……………………………………… 
Né(e) le : …………………………………………………………… 
Mail :……………………………………………………………………………………… N° licence 2018-2019 ……………………………….......... 
N° permis Moto :……………………………………………………… en date du :…………………………………………………………………….. 
N° CASM :………………………………………………………………… en date du :…………………………………………………………………….. 
Cylindrée de la moto                           □ 2 T  ou □ 4 T (à cocher)                     N° dossard ……………………………. 

Catégorie (à cocher) : 
□ 85 cc (avec CASM): 12 ans et + 
□ 125 cc (2 tps)  et 250 cc 4 temps 

□ 250 cc 2 temps et 450 cc (4 tps) 
□ Prestige : 40 ans révolus le jour de l’épreuve 

 
Pré-inscription en ligne des épreuves obligatoire via le site http://www.mxufolepbzh.com 
Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance du règlement et déclare que les renseignements ci-dessus sont 
exacts et de ce fait n’engagent en rien la responsabilité des organisateurs en cas de fausse déclaration. 
Fait à  _   le   _  _   _ Signature 

 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : 
Je soussigné(e) Mr ou  Mme  _  autorise  mon  enfant   à 
participer à la démonstration Ecole de conduite, aux épreuves de Moto-cross cochées ci-dessus et déclare que 
tous les renseignements donnés ci-dessus sont exacts et de ce fait n’engagent en rien la responsabilité de 
l’organisateur en cas de fausse déclaration. 
Fait à                                    le                                       Signature 

 
Votre engagement  doit être accompagné de 2 chèques : 60 € de caution et 75 € pour l’engagement par 
équipage* à établir à l’ordre du club MC Talensac . Le chèque de caution sera rendu le jour de l’épreuve ou encaissé 
en cas d’absence non justifiée. 

 

Attention: en cas d’envoi de documents illisibles, la demande d'engagement sera refusée 
 

RAPPEL : Chaque pilote est dans l'obligation d'aller pointer en personne le matin de la course 
Chaque équipe doit être en possession d’un transpondeur (idem Trophée de Bretagne). Possibilité de location sur place. 

http://www.mxufolepbzh.com/

